Liste des unités « régionales et ethniques » constituées en Russie dans le cadre du conflit ukrainien
Rédacteur : Cyril Gloaguen
Sources : presse russe nationale et locale
Manuscrit clos le 7 septembre 2022. Copyright Septembre 2022-Gloaguen/Diploweb.com
Région/ville
d’origine

Type/arme

Unité de soutien ou de
rattachement

Artillerie

nc

Infanterie mécanisée

nc

Molot
(bataillon)

Arme blindée

nc

Tamerlan (bataillon)

Infanterie mécanisée ?

nc

Alga
(bataillon)

Infanterie motorisée

nc

Timer (bataillon)

Infanterie motorisée

nc

Aleksandr Dostavalov
(bataillon)

Infanterie motorisée

nc

Minigali Shaymuratov
(bataillon)

Infanterie motorisée

nc

Vologda

Vologda
(Batterie autonome)

Artillerie

9ème brigade d’artillerie
de la Garde (Luga) ?

Recrutement lancé le 20 juillet 2022. Classe d’âge : 20 à 55 ans. Contrat minimal : 6 mois.

Koursk

Seim
(bataillon)

3ème Corps d’armée

Recrutement lancé le 11 juillet 2022. Entrainement débuté mi-août 2022.
Déploiement au sein des unités séparatistes du Donbass. Classe d’âge : 18 à 60 ans.

Tomsk

Toyan
(bataillon)

nc

Recrutement débuté mi-août 2022. Classe d’âge : 18 à 60 ans. Recrutement axé sur les
entreprises de l’oblast. Le 18 août, une centaine de candidats avait été recrutée (cuisiniers,
électriciens, chauffeurs de camions et de bus, radios, magasiniers, etc.)

Kirov

Perm

Tatarstan

Bachkortostan

Nom de l’unité
(rang)
Vyatka
(Batterie autonome)
Parma
(bataillon)

Réparation
/train/matériel
(MTO)
Réparation
/train
(MTO)

Remarques
Recrutement lancé mi-juin 2022. Recrutement possible jusqu’à 50 ans. Mi-août, une
soixantaine d’hommes aurait été déployée en Ukraine
90 hommes (fin août 2022). Recrutement lancé fin mai 2022 et annoncé par le site internet
« Sila v Bratstve-59 » (créé en 2011 par 3 anciens combattants d’Afghanistan).
160 hommes (fin août 2022).
Recrutement annoncé par l’association locale des « anciens tankistes ». classe d’âge : 18 à
50 ans (et 60 ans pour certaines spécialités)
Créé par la diaspora ouzbèke de l’oblast de Perm.
Effectifs souhaités : 400 hommes. Age moyen : 35 ans avec expérience militaire.
Petit matériel et médicaments achetés par la république. Les premiers éléments étaient à
l’entraînement à Orenbourg début juillet 2022.
Effectifs souhaités : 400 hommes. Recrutement lancé début juin 2022.
Formé par les « anciens des unités parachutistes et des unités spetsnaz » de la région.
400 hommes. Aurait été déployé en Ukraine (Donbass) le 29 août après entrainement de 2
semaines à Orenbourg dès mi-juin. Combat avec Shaymuratov
Formé par les « anciens de l’infanterie de marine et des unités spetsnaz de la marine » de la
région. 450 hommes. Le bataillon comprend également quelques Cosaques d’Ufa-Tabyn.
Aurait été déployé en Ukraine (Donbass) le 29 août. Combat avec Dostavalov.
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Irkoutsk
Ulianovsk

Tchéliabinsk

Angara
Sviyaga
(bataillon)
Simbirsk (Batterie)
Yuzhnouralets
(2ème bataillon, « réserve du
commandant de la région
militaire Centre » )
Yuzhnyy Ural
(1er bataillon, « réserve de l’EtatMajor général »)

Infanterie motorisée ?

nc

Génie, déminage

nc

Artillerie (obusiers)

nc

Transmissions

3ème corps d’armée ?

Infanterie mécanisée

nc

Tchouvachie

Atal (bataillon)

Transmissions

nc

Nizhniy Novgorod

Kuzma Minin
(bataillon)

Arme blindée

nc

Amour

Amurskiy
(bataillon)

Infanterie mécanisée

Iden
Akpars
Poltysh
Akpatyr
Onar

nc
nc
nc
nc
nc

Moscou

Sobyaninskiy Polk
(régiment)

Arme blindée

Briansk

Aleksandr Peresvet (bataillon)

Garde nationale

Samara

Samara
(bataillon)

Infanterie mécanisée ?

Mariy El

38ème brigade autonome
de fusiliers motorisés
(Ekaterinoslavsk)
nc
nc
nc
nc
nc

1ère armée blindée de la
Garde (Odintsovo)

3ème Corps d’armée
(région militaire Ouest)

Classe d’âge : 18 à 50 ans. Déploiement prévu au Donbass. Expérience du combat non
obligatoire. Contrat minimal : 6 mois. Cible visée : les réservistes du programme BARS.
200 hommes (mi-août 2022), a priori anciens militaires. Nombreux chauffeurs demandés
(blindés légers et camions). A priori, déploiement au Donbass.
200 hommes (mi-août 2022). A priori, déploiement au Donbass.
261 hommes (début août 2022). 82 hommes du bataillon sont arrivés au Donbass mi-juillet.
Tous ont une expérience militaire. Compte 9 officiers professionnels. Recrutement autorisé
jusqu’à 60 ans, mais 70% a entre 40 et 50 ans. Mi-août, une partie du bataillon était à
l’entrainement à Moulino. Profils recherchés : transmetteurs/radio, chauffeurs, etc.
253 hommes (début août 2022). Compte 9 officiers professionnels. Classe d’âge : 18 à 60
ans. Profils recherchés : infanterie, tankiste, spetsnaz, etc.
Pour signer un contrat dans ce bataillon, aucune formation militaire n'est requise, mais
une formation de transmetteur ou la possession du permis de conduire B, C, D ou E sont
nécessaires. La maitrise de la langue tchouvache est un plus. Au 1er août, 140 volontaires
passaient les tests de sélection.
Engagement entre 20 et 50 ans. Contrat minimal : 6 mois. L’oblast de Nizhni-Novgorod a
alloué un budget de 40 millions de RR pour équiper le bataillon. Recrutement par
l’entremise de l’Association locale des Anciens de l’Afghanistan. Aurait été déployé en
Ukraine début septembre 2022. Effectifs estimés (mais douteux) : 400 (Kommersant) début
septembre … contre seulement une trentaine mi-août. Peu avant, la presse annonçait un
effectif visé de 160 hommes.
400 à 500 hommes.
Classe d’âge : 18 à 50 ans. Expérience militaire demandée.
Recrutement achevé mi-août 2022.
Durée du contrat : de 4 mois à 1 an.
Classe d’âge : 18 à 60 ans. Recrutement toujours en cours fin août 2022.
Durée du contrat : de 4 mois à 1 an.
Recrutement débuté le 1er juillet 2022. Limite d’âge : 60 ans. Financement par le budget de
Moscou. Selon certaines sources, ce régiment accueillerait des « mercenaires » provenant
de diverses régions, voire d’Asie centrale (en échange de la nationalité russe) et pas
uniquement des Moscovites. Le commandant du régiment pourrait ainsi être Roman
Vysotskiy (alias Bolgarine), un des anciens commandants de la milice de DNR. La mairie de
Moscou réfute ses informations. Ce régiment « régional » est l’un des moins documentés
sur internet
Un effectif de 350 hommes est visé, mais, mi-août, seuls 77 candidats s’étaient présentés.
Contrat minimal : 3 mois et jusqu’à 12 mois. Classe d’âge : 20 à 60 ans.
Effectifs 400 à 600 visés. Recrutement débuté le 2 août 2022. A reçu son drapeau le 24 août
2022. Classe d’âge : 18 à 60 ans. Aucune expérience militaire exigée. Contrat minimal : 6
mois. Fin août, face aux manques de candidats, le gouverneur fait passer la prime
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d’engagement de 200 à 300.000RR. Les officiers de réserve seraient démarchés au
téléphone. Ce bataillon est, a priori, le seul à verser une indemnité journalière en $ (53$).
Irtysh (compagnie)
Omsk

Khabarovsk

Primorié

nc

Om’

Matériel
Logistique/
train
(MTO)
Service de santé

Baron Korf
(bataillon)

Transmissions/
commandement

3ème Corps d’armée
(région militaire Ouest)

Arsenevskiy
(bataillon)

Soutien logistique

nc

Infanterie navale
(unité cosaque)

155ème Bri. infanterie
navale (soutien)/ brigade
Don (combat)

Avangard
(compagnie)

Tigr
(rattaché à la brigade Don, cf infra
Krasnodar/Kouban)

Début août 2022, ces 3 unités n’avaient reçu que 150 candidatures, dont 50 avaient été
sélectionnées + 400 demandes de renseignement par téléphone. Le 9 août, un journal local
évoque seulement 88 engagements pour l’ensemble des 3 unités.
Sera déployé dans la région de Kherson au sein du futur 3ème CA. Recrutement lancé début
août 2022. Sont recherchés : des spécialistes (hommes et femmes) des transmissions, y
compris par satellite, des programmeurs, des chauffeurs et des mécaniciens. La formation a
débuté en août à Moulino (oblast de Nijni-Novogorod). Classe d’âge : 18 à 50 ans.
280 contractuels + 180 volontaires (fin 08/2022) à mission : évacuation des zones de
combat du matériel et des équipements pour MCO/réparation (affecté Donbass fin août)
240 hommes (fin août). La flotte du Pacifique fournit les munitions (gilets et casques), la
région s'occupe de l'habillement et des équipements spéciaux (viseurs divers, transmissions,
drones, etc.), et le MINDEF les armes. Création initiée à l’initiative du gouverneur de région,
O. Kozhemyako. Aurait été déployé en Ukraine fin août.

Fin août 22 : la presse du Primorié rapportait des recrutements pour l’infanterie navale (sans doute 155ème BInfN), la 83ème Bpara aut. et la 5ème AIA.

Altay

Carélie

St-Pétersbourg et
son oblast

Kalashnikov (bataillon)

nc

nc

Altay (bataillon)
Skurlatova (compagnie)
Altay (compagnie)
Katun (compagnie)
Biya (section)

nc
nc
nc
nc
nc
Réparation
/train
(MTO)
Ciblage artillerie

nc
nc
nc
nc
nc

Recrutement débuté mi-août. Recruterait, a priori, d’anciens militaires ou personnes avec
une expérience militaire. Publicité pour le bataillon faite par la branche locale de
l’Organisation panrusse des invalides de guerre VoIn.
Recrutement débuté mi-août.
Recrutement débuté mi-août.
Recrutement débuté mi-août.
Recrutement débuté mi-août.
Recrutement débuté mi-août.

nc

Mi-juillet 2022, était composé de 150 hommes.

nc

Mi-juillet 2022, était composé de 143 hommes.

Artillerie

nc

Début recrutement : 1ère semaine d’août 2022

Artillerie
Infanterie mécanisée
Infanterie mécanisée
Infanterie mécanisée

nc
nc
nc
nc

Ne pas confondre avec le bataillon Ladoga de Carélie.
Début recrutement début août 2022
Ne pas confondre avec le bataillon Nevskiy de l’oblast de Léningrad
Début recrutement début août 2022
Anciens du Donbass et de Syrie. Selon R. Kadyrov le 07/09, l’unité pourrait avoir été
détachée en Ukraine.
Unité qualifiée indifféremment de « bataillon » ou de « régiment ».
Unité qualifiée indifféremment de « bataillon » ou de « régiment ».
Unité qualifiée indifféremment de « bataillon » ou de « régiment ». Selon R. Kadyrov le
07/09, l’unité pourrait avoir été détachée en Ukraine.

Ladoga (bataillon)
Onego (Batterie)
Nevskiy
(Batterie)
Ladozhskiy (Batterie)
Kronshtadt (bataillon)
Neva (bataillon)
Pavlovsk (bataillon)
Sever-Akhmat (bataillon)

Tchétchénie

Vostok-Akhmat (bataillon)
Zapad-Akhmat (bataillon)
249ème BFMa Yug-Akhmat
(bataillon)

OMON/SOBR
(initialement)
Infanterie motorisée

Garde nationale

C. GLOAGUEN, Que faut-il entendre par « bataillons régionaux » et « ethniques » russes dans la guerre en Ukraine ?, Diploweb.com, septembre 2002.
Manuscrit clos le 7 septembre 2022. Copyright Septembre 2022-Gloaguen/Diploweb.com

3

Neftepolk

Pribaïkalskiy
(Bouriatie)

Krasnodar/Kouban
(unités cosaques)

Protection de sites
pétroliers et gaziers

78ème (ou 141ème) RFM AkhmatKhadji Kadyrov (régiment)

Infanterie motorisée

Daurskiy (bataillon)

Génie

42ème DFM de Khankala
(rattachée à la 58ème AIA
de Vladikavkaz)
nc

Baïkal (bataillon)

Infanterie motorisée

nc

Ataman Zakhariy Tchepigi
(détachement)

nc

nc

Ermak (détachement)

Infanterie motorisée

nc

Tavrida (détachement)

nc

nc

Mission : défense des infrastructures pétrolières et gazières », 2000h. prévus. Au
24/08/2022, seulement 600 candidats s’étaient déclarés, dont 200 avaient passé la visite
médicale d’incorporation
Formation achevée le 01/09/2022
Sans doute aucun lien avec la 78ème brigade autonome de soutien logistique (MTO de
Boudionnovsk, dans la région de Stavropol).
Formation achevée le 31/08/2022
Recrutement débuté mi-août 2022. Aurait atteint 70% des effectifs prévus (500 h). Début
septembre, selon les médias, 200 hommes sont encore nécessaires pour compléter les
effectifs. L’entrainement aurait débuté à Mulino vers le 20 août. Sont recherchés : des
infirmiers, des conducteurs-mécaniciens sur BMP, etc. Classe d’âge : 18 à 50 ans (mais 60
ans dans certains cas)
Formé en avril 2022. Combat en Ukraine dans la région de Zaporijja (mi-août). Unité du
Kouban (il existe 2 autres unités cosaques au Kouban)
Combat dans la région de Kharkiv. Volontaires des formations cosaques de la Volga et
d’Orenbourg. Les membres de la société cosaque Khutor Tsarevokokshayskiy (QG : YochkarOla), qui constituent une partie du détachement, sont rentrés d’Ukraine mi-juillet après 2
mois sur place. Ermak existe sous ce nom depuis 2014, date à laquelle il combattait déjà au
Donbass
Combat en Ukraine dans la région de Zaporijja (mi-août). Volontaires des formations
cosaques de la mer Noire (Crimée et Sébastopol).

Don

Formé sur la base de l’Union des Cosaques de Russie et de l’étranger. Kuban a été formé en
(ex-bataillon transformé en brigade
nc
nc
mai 2022. Terek, formé de 250 cosaques de la région de Tersk. Combat en Ukraine (région
par incorporation des unités : Terek
(bataillon), Kuban (détachement),
de Kharkiv). Recrutement jusqu’à 60 ans.
Eniseï et Tigr (Primorié)
Les Cosaques s’entraînent notamment au centre de formation dit « des volontaires cosaques » créé dans la région de Krasnodar. Le 25 août 2022 l’ataman de l’Association cosaque panrusse (VsKO) N. Doluda,
déclarait que « plus de 6500 cosaques » combattaient en Ukraine au sein de « 9 détachements de l’Association ». On trouve également au Donbass depuis mi-2014 la Garde nationale cosaque formée à partir
des groupes cosaques appartenant à l’Union internationale des organisations de la Grande Armée du Don (Всевеликое войско Донское, ataman Kozitsyn). D’autres groupes cosaques servent depuis le début
des opérations dans les unités séparatistes du Donbass comme les 208ème et 6ème régiments de LNR par exemple. Il existe en Russie 12 sociétés militaires cosaques. Détachement : отряд.
Orel

Ermolov (bataillon)

Infanterie motorisée ?

3ème corps d’armée

Si quelques uns de ses hommes combattent déjà en Ukraine fin août 2022, le recrutement
continuait fin août. Nota : ce bataillon n’a probablement aucun lien avec le 694ème bataillon
de fusiliers motorisés du même nom spécialement créé en 1996 pour combattre au Caucase
(au sein de la 135ème BFM). La ville d’Orel aurait dégagé une budget de quelque 6 millions de
RR pour équiper le bataillon.

Yakoutie

Bootur (bataillon)
(CDT : Aleksandr Kolosov)

Artillerie, PVO, soutien
logistique

nc

Profils recherchés : chauffeurs, mécaniciens, servants de PVO et de mitrailleuses.

Tobol (bataillon)

Génie

nc

Taïga (compagnie)
Sibir (Batterie)
Alagir (bataillon)

Tireurs d’élite
Artillerie
Infanterie ?

nc
nc
nc

Tioumen
Ossétie du Nord

Formé d’anciens de l’Ecole supérieure du génie de Tioumen. Présents sur le terrain
ukrainien depuis fin juillet 2022.
Recrutement en cours
Recrutement en cours
Non documenté
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Alania (bataillon)

Infanterie mécanisée

Nogir (bataillon)

nc
Logistique/
train
(MTO)
Police militaire
Artillerie ?

Siyazhar (détachement)
Mordovie

Aralay (détachement)
Kaval (détachement)

nc
nc
nc
nc

Penza

Bataillon de l’oblast de Penza
(ville de Totskiy)

Logistique ou soutien
vie

3ème corps d’armée

Orenbourg

Yaik
(« 3ème bataillon de fusiliers
motorisés de réserve de 2ème
niveau »)

Infanterie mécanisée

nc

Oudmourtie

Italmas

Force spéciale/Spetsnaz

Kabardino-Balkarie

Kabardino-Balkarie (régiment)

Infanterie mécanisée

Ingouchie

? (compagnie)
? (compagnie autonome)

Infanterie mécanisée
Infanterie mécanisée

3ème brigade spéciale de
la Garde
(Tolyatti) ?
42ème DFM
(58ème AIA)
503ème RFM (Totskoe)
34ème BFMa

Smolensk

Feniks ( ?)

Logistique ?

nc

Yaroslav

Marshal Fiodor Tolbukhin
(Batterie)

Artillerie

nc

Equipé de vieux matériels. Fin juin 2022, plusieurs médias nord-ossètes annonçaient la
perception par le bataillon, alors déjà au Donbass, de chars (de vieux T-62MB de 1961 !),
laissant entendre que celui-ci combattait sans sa compagnie de chars. Ce bataillon aurait en
fait été créé au Donbass en 2016. Aurait été redéployé en Ukraine en mai ou juin dans la
région de Zaporijjia.
Non documenté
Contrat à partir de 6 mois. Classe d’âge : 18 à 55 ans.
Le 17 août 2022, quelque 200 candidats auraient été recrutés.
Recrutement lancé le 30 juillet 2022. Hommes et femmes entre 18 et 60 ans. Il s’agit d’un
« bataillon » de réserve de l’armée russe, encadré par des officiers d’active, et non pas un
bataillon de volontaires. Le gouverneur de Penza rend visite au bataillon le 17 août 2022
alors que celui-ci se trouve dans le camp de Totskoe (Orenburg). Les images montrent
quelques dizaines d’hommes et de femmes, plutôt âgés.
Classe d’âge : 18 à 50 ans. Contrat minimal : 6 mois. Sera rattaché aux unités de la Région
militaire Centre. Les médias locaux évoquent un déploiement au Donbass. Le 22 juillet 2022,
au centre d’entraînement de Totskoe (Orenbourg) des images montrent le vice-gouverneur
intervenant devant une vingtaine d’hommes, certains assez âgés et en mauvaise condition
physique.
Recrutement débuté le 23 juillet 2022. Quelques volontaires, début septembre, seraient à
l’entrainement à Tolyatti.
Recrutement débuté le 18 août 2022. Classe d’âge : 18 à 50 ans. Contrat minimal : 3 mois.
Recrutement débuté mi-août 2022
Recrutement lancé le 27 juillet 2022 par l’association des Anciens des guerres de la Russie.
Classe d’âge : 18 à 60 ans avec permis de conduire A et B. Contrat minimal : 6 mois.
Recrutement débuté le 26 juillet 2022. Classe d’âge : 20 à 50 ans avec une expérience
militaire. Fin juillet, une centaine de candidatures aurait été reçue.

Sources : Presse russe nationale et locale
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